
Chaque professionnel de LSV portera obligatoirement un masque, et une visière s’il le souhaite. 

 

Entrée dans les ateliers Donjon et Château de l’aile droite des communs :  
➢ 4 familles réparties dans les ateliers Donjon et Château 

➢ Lavage des mains aux lavabos distincts Donjon et Château  

➢ Toilettes distinctes Donjon et Château pour chaque groupe famille 

➢ 1 artiste transmet son projet artistique pour les deux salles,  

➢ Les membres de la famille ne peuvent se promener seuls dans les locaux, les déplacements devront 

être réservés au strict nécessaire, organisés par l’animateur, 

➢ Un sens de circulation dans les ateliers est établi entre les entrées et les sorties des participants et 

celles du personnel. 

 

Pendant l’atelier :  
➢ Chaque famille a un espace dédié et signalé à cet effet, selon la distanciation sociale de 1m au 

minimum, et ne pourra pas en changer durant la journée,  

➢ Leur espace portera un symbole, identique à celui de ses chaises, de leur bannette et de leurs 

affaires personnelles,  

➢ Chaque adulte dispose d’une visière ou d’un masque fourni par la Source à porter en toute occasion 

et selon les évolutions des règlementations et les consignes de l’animateur. 

➢ Chaque famille dispose d’un kit matériel individuel disposé dans une bannette, pour réaliser son 

œuvre  

➢ Chaque famille laissera son kit, ses masques et ses visières sur leur table lors de la pause 

méridienne et à la fin de l’atelier 

➢ Une table d’échange est installée pour les matériaux collectifs si une famille a besoin d’un autre 

ustensile, il sera désinfecté par l’animateur avant transmission, 

➢ L’aération des locaux est prévue le matin, le midi et le soir et plus si possible, 

➢ Un lavage des mains doit être réalisé par chaque famille 4 fois par jour, 

➢ Une poubelle à déchets avec sac à lien sera disposée à vue dans chaque atelier, 

➢ Un bac de décontamination et de lavage sera disposé à vue dans chaque atelier. 

 

Pause méridienne : 
➢ Pour éviter la manipulation de vaisselle, les familles devront préparer des pique-niques froids (repas, 

couverts et bouteille d’eau ou gourde), qui seront pris dans le parc ou dans « la salle de la 

mangeoire » organisée en salle à manger avec respect des distances sanitaires, 

➢ L’association ne fournira pas de vaisselle et ne mettra pas à disposition de réfrigérateur, ni de micro-

onde  

➢ Un kit de désinfection sera disponible à la sortie de chaque sanitaire, afin qu’après chaque passage 

des membres d’une même famille, ceux-ci soient désinfectés par le parent concerné. 

 

Fin de l’atelier : 
➢   Chaque famille range son espace dédié 

➢   Lavage des mains aux lavabos des ateliers, 

➢   Chaque famille va chercher sa bannette ou ses effets personnels dans la salle de la mangeoire, 

➢   Tous les matériaux, surfaces, chaises, bancs, seront désinfectés par l’adulte responsable, et le sol des 

salles par l’association V.I.E. 

 
 

Signature datée du responsable légal pour validation du protocole : 


